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1. INTRODUCTION 

1.1.  CONTEXTE GENERAL D’INTERVENTION 
 
La République Centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du monde. Classé 180ème sur 
186 par le PNUD en 2012, 62% de la population y vit avec moins de 1,25 USD par jour. Outre cette 
pauvreté endémique, depuis mars 2013, le pays traverse l’une des pires crises sociopolitiques de 
son histoire entrainant conflits armés et exactions intercommunautaires. La faillite de l’État se traduit 
par le dysfonctionnement des services publics, l’insécurité permanente, et l‘aggravation des tensions 
entre groupes armés. En mars 2013, le président, François Bozizé, est renversé par une alliance de 
groupes rebelles (Séléka) qui prennent alors le contrôle du territoire. Michel Djotodia, leader des 
Séléka est investi Chef de l’Etat et du gouvernement de transition, à la condition de rétablir la 
sécurité dans le pays. Malgré ses tentatives, le Président ne parvient pas à endiguer la crise et les 
tensions intercommunautaires entre Séléka et Anti-balaka se propagent à l’ensemble du territoire. 
En Janvier 2014, il est donc remplacé par Catherine Samba-Panza, présidente de la transition, 
période qui doit mener aux élections fin 2015. En février 2016, Faustin Archane TOUADERA est élu 
président de la République. Les élections ne sont pas une fin en soi, les différentes fractures 
sociales, les faibles perspectives économiques et les problèmes d’insécurité nécessitent beaucoup 
d’efforts pour sortir le pays de la crise. 

Fin mai 2017, on compte plus de 420 000 déplacés dans le pays. Malgré l’intervention de forces 
internationales (Force française Sangaris et Onusienne MINUSCA) qui a permis une relative 
accalmie dans la capitale, Bangui, la dégradation de la situation humanitaire est à déplorer. Cette 
amélioration de la situation sécuritaire a permis à certains déplacés de regagner leur quartier 
d’origine, cependant ces derniers ont besoin d’une assistance humanitaire pour retourner dans ces 
quartiers et plusieurs milliers de déplacés sont encore présents dans les sites de déplacés. La 
sécurité reste toutefois extrêmement volatile. La tension reste vive, exacerbée par les groupes 
extrémistes chrétiens ou musulmans. 

La Préfecture de la Bamingui-Bangoran est l’une des zones les plus fragiles de la Centrafrique. Son 
importante superficie, 58 400 km2 (seconde plus grande Préfecture du pays), son faible 
peuplement  (72 385 habitants en 2017), et la distance qui l'éloigne de Bangui, en font une zone 
isolée sur les plans géographiques, administratifs et politiques. L'État peine à y assurer ses fonctions 
régaliennes, faisant naître un sentiment d'abandon au sein de la population. Déjà ancrée dans une 
situation de grande vulnérabilité en l'absence d'administration et d'infrastructures (routière, scolaire, 
sanitaire) fonctionnelles ; la population doit également faire face à l'insécurité.  En effet, la Préfecture 
est une porte d'entrée pour le Tchad, le Soudan et le Sud-Soudan, ainsi qu'un point de passage 
pour différents groupes armés, transhumants et braconniers, attirés par les ressources naturelles 
(or, faune et diamants) et la porosité des frontières. Ainsi, cette zone est touchée depuis 2009 par 
les tensions entre les groupes rebelles CPJP (Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix) 
et UFDR (Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement) qui ont causé d'importantes 
destructions d'infrastructures (écoles, centres de santé...), des pillages et des exactions. La 
population de la Bamingui-Bangoran a également été affectée par le conflit qui a opposé en février 
2012 les forces armées tchadiennes et centrafricaines au FPR, ainsi que par la crise Séléka. Ndélé, 
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le chef-lieu de la Bamingui-Bangoran, fut la première ville à passer sous contrôle de la Séléka le 10 
décembre 2012 et n’a pas échappé à la crise de décembre 2013.  
 
Elle connait actuellement la présence quasi-permanente de groupes armés, source d’insécurité forte 
pour les populations et les acteurs humanitaires. En effet, les nombreux incidents sécuritaires 
compliquent la délivrance de l’aide humanitaire et concourent au maintien de la crise qui sévit. 
L’impact de ses groupes se fait aussi ressentir sur le développement économique du fait du 
ralentissement des échanges commerciaux. Tous ces éléments combinés provoquent de véritables 
séquelles sur les moyens d’existence et par voie de conséquences sur la sécurité alimentaire. Ainsi, 
la persistance de l’insécurité alimentaire est devenue un mécanisme récurrent dans la région. 

1.2.  HISTORIQUE DE PUI EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   
Première Urgence Internationale est présente depuis 2007 en RCA. Première Urgence et Aide 
Médicale Internationale étaient toutes deux présentes dans le pays avant la fusion effective des 
deux entités en mai 2011. Depuis, la mission dispose d’un bureau de coordination à Bangui et est 
intervenue depuis plusieurs bases : Paoua dans le Nord-ouest, Ndélé dans le Nord-est, 
Bangassou/Rafaï dans le Sud-est et  Berberati dans le Sud-ouest. PUI y a développé des projets de 
sécurité alimentaire, relance économique, réhabilitation d’infrastructures, santé et nutrition.  
En 2017, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition et sécurité alimentaire auprès des 
populations vulnérables victimes des conflits armés pour prévenir l’apparition d’une nouvelle crise 
nutritionnelle au Nord-Est (N’délé), au Sud-Ouest (Berbérati) et à Bangui. Les projets menés sur ces 
trois bases concernent aussi bien un soutien au système de santé primaire, un appui dans la 
prévention/le traitement de la malnutrition, que le renforcement des activités agricoles et des moyens 
d’existence. Toujours dans une logique d’intégration, PUI souhaite également également des 
activités WASH à Berberati. 
A Bangui, PUI mène des activités de reconstruction de logements dans les quartiers de la capitale 
pour favoriser notamment le retour des déplacés, ainsi que AGR et THIMO. PUI souhaite renforcer 
son positionnement dans les quartiers de Bangui, où les besoins des populations sont très 
importants, en ciblant une approche intégrée.  
En outre, PUI gère également une plateforme logistique commune à une vingtaine d’ONG. 
 
A Berberati, et plus particulièrement dans la préfecture de la Mambéré Kadéi, PUI a lancé en août 
2016, avec le soutien d’OFDA, la seconde phase d’un projet de soutien d’urgence aux moyens 
d’existence, afin de redynamiser le tissu agricole et économique. Des activités de relance agricole 
(maraîchères, vivrières et d’élevage) et de relance économique (Cash For Work, Activités 
Génératrices de Revenus) sont mises en œuvre. 
Dans le nord-ouest de la Mambéré Kadéï, dans la zone frontalière, PUI a lancé en 2017 une clinique 
mobile pour permettre à la population isolée un accès au soin de base. Ce projet a été facilité par le 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) qui a pris fin début 2017. En effet, PUI, a affiné sa 
connaissance de la zone frontalière, qui a longtemps été considérée comme zone grise, mais dans 
laquelle nous assistons aujourd’hui à des retours de la population centrafricaine qui avait fui au 
Cameroun durant la crise (2013- 2014). 
 

PUI intervient dans la Préfecture sanitaire du Bamingui-Bangoran depuis 2007, et a mis en œuvre 
successivement plusieurs projets dans les domaines de la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire 
afin d’améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaires et la sécurité nutritionnelle des 
populations vulnérables, à travers l’appui à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, le 
référencement des cas de complications, l’appui à la santé de la reproduction et l’amélioration de 
l'accès aux intrants agricoles et la diversification de la production.  
 

1.3. CONTEXTE DE LA BAMINGUI-BANGORAN  
La Bamingui Bangoran, surtout en cette saison pluvieuse est victime de son enclavement. Cet 
enclavement impacte principale la sécurité alimentaire des ménages dans la zone. Pour évaluer 
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au mieux les besoins de la population et de la zone, l’évaluation  a pris en compte le Score de 
consommation Alimentaire ainsi que l’indice de stratégie de survie.  
 

Score de consommation 
alimentaire (SCA) 

Interprétation 

Pauvre (<28) Quantité et qualité inadéquates 

Limite (28.5 à 42) Qualité inadéquate 

Acceptable (>42) Alimentation adéquate 

 

 
 

Ainsi, la grande majorité de la population (92%) n’a pas une consommation alimentaire adéquate et 
est en situation d’insécurité alimentaire. 
 
Cette évaluation ayant été conduite un mois après la période de soudure et en début de la période 
de propre production par les ménages en produits de base comme le sésame et le mil, il ressort que 
le score de consommation est encore au bas mais avec un CSI modéré à moins grave. 
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Au-delà de cet indicateur, il est intéressant de se pencher sur les stratégies mises en œuvre pour 
pallier au manque et à la réduction de nourriture. Le diagramme ci-dessous reprend ainsi les 
différentes stratégies auxquelles ont recours les ménages évalués :  
 
 

 
 
 
Aux vues de ces résultats, PUI a voulu connaitre l’origine d’un tel niveau d’insécurité alimentaire. Il 
est alors apparu que les prix sur les marchés des denrées alimentaires étaient l’un des facteurs  de 
la mise en œuvre de certaines stratégies de survie, telle que la diminution du nombre de repas ou 
des portions servies. En effet, les prix sont si élevés qu’ils ne sont pas accessibles à l’ensemble de 
la population. Le marché étant la principale source d’approvisionnement, puisque la production 
propre des ménages ne couvre pas du tout les besoins alimentaires des individus, cela rend les 
ménages particulièrement vulnérables aux fluctuations des prix sur le marché. La hausse des prix 
des denrées au marché est liée aussi à l’absence de moyens de transports des produits et le 
mauvais état des routes qui sont la plupart impraticables pendant la saison des pluies.  
 
Le revenu moyen par ménages est de 8 600 FCFA1 et les dépenses mensuelles moyennes sont de 
19 400 FCFA. Ainsi pour la grande majorité des ménages, les dépenses sont supérieures aux 
revenus. Certains sont amenés à vendre leur bétail afin d’acheter de la nourriture. Lors des 
entretiens menés, les équipes PUI ont fait le constat que le recours à l’endettement était souvent 
utilisé pour subvenir à leurs besoins alimentaires 
 

                                                
1 : Dans les ménages enquêtes, le revenu varie de 500 à 25 000 FCFA 
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1.4.  CARTE DE LA ZONE 

. 

 

1.5.  JUSTIFICATION DE LA MISSION DE CONSULTANCE 
Dans le cadre de la sortie d’un appel à proposition de projet du Fonds Bêkou, PUI souhaiterait 
renforcer sa connaissance de la zone, afin de se positionner au mieux sur cet appel à projet. Ainsi, 
la perspective opérationnelle de PUI dans la zone vise au renforcement des activités de sécurité 
alimentaire en tenant compte des acteurs déjà présents.  

 

Bêkou, Fonds fiduciaire de l’Union Européenne, le Fonds Bêkou, bailleur actuel du projet santé 
oriente principalement son action sur le relèvement et souhaite lancer un appel à projet sécurité 
alimentaire à l’échelle du Pays, courant novembre 2017. La Bamingui Bangoran fait partie des zones 
comme identifiées prioritaires.Il s’agirait d’un appel d’offre de 18 millions d’euros dont 3 millions 
seraient réservés à la RCA du Nord, à savoir la Bamingui Bangoran et la Vakaga. La durée de ce 
projet serait de 18 mois et pourrait se faire en consortium avec l’ONG triangle présente dans la 
Vakaga. Pour se faire, la Mission PUI RCA a besoin de lancer très rapidement une évaluation pour 
confirmer les besoins et les axes opérationnels dans cette zone et confirmer sa perception des 
besoins. Elle permettra également de déterminer les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre 
pour les populations mais aussi les ONG locales et les infrastructures étatiques dans un souci 
d’autonomisation de ces dernières.  
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION  

2.1. OBJECTIF GENERAL :  

Evaluer les besoins d’urgence en sécurité alimentaire/nutritionnelle et moyens d’existence des 
populations de la Bamingui-Bangoran et identifier les opportunités d’interventions adaptées au 
contexte local et aux contraintes mission.  

 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

1/ Réaliser une évaluation des besoins en sécurité alimentaire et moyen d’existence dans la zone 

et émettre des recommandations opérationnelles 

 

2/ Rédaction d’un draft de proposition de projet visant au renforcement de la sécurité alimentaire et 

des moyens d’existence dans la zone.  

 

3. TÂCHES 

Dans le cadre de ce diagnostic, le/la consultant/e réalisera les tâches décrites ci-dessous. 

 

3.1. ANALYSER LA SITUATION ET LES FACTEURS LIES A LA SECURITE 

ALIMENTAIRE/NUTRITIONNELLE ET MOYEN D’EXISTENCE.  
 

 Accès aux ressources naturelles 
 Systèmes et moyens de production 
 Chemin de desserte agricole, acheminement des denrées agricoles 
 Stocks alimentaires 
 Stockage, transformation et utilisation des récoltes 
 Organisation des marches (cadre légal également, taxes) ; perturbations ; éventuelles. 
 Produits clés et gaps 
 Insécurité, déplacements de population 
 Aspects culturels et comportementaux (préférences alimentaires, pratiques) 
 Profil : éducation, homme/femme, groupe de population. 
 Stratégies d’adaptation et moyens d’existence 
 Autres (nutrition, sante & eau, hygiène et assainissement) 

 Indicateurs de disponibilité alimentaire, indicateurs d’accès alimentaire, indicateurs des moyens 
d’existence, indicateurs de l’utilisation alimentaire (SCA, CSI, Score Card NFI, etc). 

 

3.2. ETABLIR UN BILAN DES PROBLEMATIQUES IMPACTANT LA SANME (DONT WASH).  
 

Quelles sont/est les/la principale(s) problématique(s) SANME selon les localités (Facteurs limitant liés à la 
SANME) ? Comment ont-elles été induites ? Quelles peuvent être leurs conséquences à court ou moyens 
terme ? 

 

3.3. IDENTIFIER LES ACTEURS ET POTENTIELS PARTENAIRES 
A l’aide de tableaux ou de cartes (ex : OCHA, ministère de l’agriculture), lister les différents acteurs (société 
civiles, autorités, ONG, agences UN, bailleurs) et les classer selon leur degrés d’intérêt et d’influence 
positive et négative. La zone et le domaine d’intervention de chaque acteur et leur mandat doivent être 
précisés ainsi que les dynamiques existantes entre ces derniers. 
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3.4. EVALUER LES PRIORITES LOCALES AUTOUR DES BESOINS ET IDENTIFIER LES 

CAPACITES LOCALES ET LES RESSOURCES AFIN DE REPONDRE A CES BESOINS 
Analyse à faire avec les communautés locales, grâce à des méthodes participatives. 
Grâce aux étapes 3.4 et 3.5, évaluer comment les acteurs locaux et potentiels partenaires peuvent jouer un 
rôle positif dans la réponse aux besoins identifiés en SANME. 

 
 

3.5. IDENTIFIER LES GAPS ET OPPORTUNITES D’INTERVENTION ET PRIORISER LES 

ACTIONS A ENVISAGER, SELON LEUR FAISABILITES ET LEURS IMPACTS SUR LES MOYENS 

D’EXISTENCE DES POPULATIONS AFFECTES. 
 

Quelles sont les actions qui peuvent avoir le plus d’impact sur la SANME des populations les plus 

vulnérables (réfugiés déplacés internes ou hôte) ? Comment orienter un ciblage adapté ? Quels sont 

les points de vigilance à avoir ? Quels sont les facteurs culturels et sociaux à considérer sur de 

nouvelles actions ? 

 

3.6. IDENTIFIER LES CONTRAINTES, LES LIMITES ET LES OPPORTUNITES SUR LE TERRAIN 
Décrire les contraintes sécuritaires, institutionnelles ou logistiques qui peuvent être à l’origine de 

difficultés à la mise en place du projet. Identifier les opportunités et facteurs pouvant favoriser la 

mise en place du projet. 

 

4. METHODOLOGIE 
Le/la consultant/e devra proposer une méthodologie complète et structurée pour le travail qui lui est 

demandé. Néanmoins, la méthodologie utilisée devra inclure au moins: 

4.1. BRIEFING EN PREPARATION DE LA MISSION 

Le/la consultant/e sera briefé/e au siège de PUI par l’équipe opérationnelle en charge de la RCA 

avant le départ. 

 

Ces briefing porteront sur  

- La mission PUI en RCA : contexte, opérations en cours, équipe en place, stratégie 2017/2018, 

sécurité 

- Les objectifs et attentes de cette consultance 

 

A son arrivée en RCA, le/la consultant/e recevra un briefing de la cheffe de mission et de la cheffe 

de mission adjointe aux programmes, sur le plan sécurité à respecter et sur l’organisation de la 

mission de consultance. 

 

 

 

4.2. COLLECTE DES DONNEES SECONDAIRES/ RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
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Une collecte, revue et analyse documentaire (enquête, rapports, document de politique national, 

etc) sera réalisée.  

 

4.3. COLLECTE DE DONNEES PRIMAIRES  
 

Cette collecte pourra prendre plusieurs formes, en fonction, de ce que le consultant juge le plus 

pertinent.  

 

PUI propose les éléments suivants : 

 

Enquêtes ménage : quantitative sur les axes identifiés, en fonction des typologies de population sur 
les indicateurs suivants :  

 

 Données ménage 

 Sources de revenu 
 Niveaux de revenu 
 Répartition des dépenses 
 Sources d’alimentation 
 Scores de consommation alimentaire (SCA), nombre de repas journalier 
 Stratégies d’adaptation mises en œuvre (CSI standard) 
 Niveau d’accès et états des abris 
 Niveau d’accès aux NFI (Indicateur : Score Card NFI). 
 Niveau d’accès aux services de base (questions libres) sur santé/éducation/EHA 

(distances) 
 
 

Focus Groups, auprès des différentes catégories de population, sur les thèmes suivants : 

 

 Stratégies d’adaptation mises en œuvre selon les zones / niveaux de gravité / selon la 

typologie. (femmes / hommes) 

 Niveau de vulnérabilité  

 Capital productif 

 Niveaux d’accès aux marchés : biens accessibles et peu accessible ; distances 

(femmes/hommes) 

 Variations des marchés 

 Accès au foncier / état saison agricole 

 Etat des principales difficultés locales (hommes / femmes) 

 Fonctionnement globaux des marchés, acteurs, capacités de stockages, évolutions des 

prix, saisonnalité, état des transports, etc.) 

 

Entretiens semi directifs avec : Autorités (administratives et traditionnelles) / commerçants / 
transporteurs / grossistes / Responsables groupements paysans / ONG 

 

 Système agricole (assolement, culture adaptée à la longue saison sèche,  rotations, 

fertilisation, calendrier cultural/saisonnier, principales maladies, types de sol) 

 Accès au foncier 

 Système d’élevage (cycles de reproduction, transhumance, accès aux soins vétérinaires, 

points d’eau, aménagement zones agro-pastorales, conflits agro-pastoraux). 

 Principales problématiques SANME, Analyse des causes/conséquences 
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 Fonctionnement des marchés (locaux/transfrontaliers ; aperçu des principaux mécanismes) 

 Répartition des marchés 

 Approvisionnement des marchés (selon groupes d’items, difficultés et contraintes) 

 Capacités de stockage (commerçants) 

 Capacités des marchés à répondre à une hausse de la demande, sans augmentation des 

prix. (commerçants) 

 Disponibilité des articles et besoins missions de base 

 

Observation / Entretiens et discussions informelles, avec la population, les commerçants, 
acheteurs sur marchés, fluidité des marchés, etc. 

 

 Facteurs culturels et sociaux impactant sur les comportements alimentaires 

 Principales problématiques SANME, Analyse des causes/conséquences 

 Système d’élevage, accès aux soins vétérinaires, points d’eau, aménagement zones agro-

pastorales, conflits agro-pastoraux 

 Types de biens disponibles/quantités/prix 

 Relevés des prix des principaux items / disponibilité 

 Lieu d’approvisionnement / type de biens clés 

 Capacités de stockage 

 Disponibilité des articles et besoins missions de base 

 

 

5. ORGANISATION DE LA MISSION 

5.1. ORGANISATION LOGISTIQUE, SECURITAIRE ET ADMINISTRATIVE 

PUI sera en charge de l’organisation logistique, sécuritaire et administrative de la mission de 

consultance : 

- Procédures de visa 

- Réservation et prise en charge des billets d’avion et d’une assurance rapatriement 

- Hébergement et frais de bouche 

- Sécurité et moyens de transport sur place 

- Une équipe d’enquêteur 

- Equipements de communication (téléphone local, connexion internet) 

 

Le/la consultant/e aura à sa charge : 

- Equipement informatique (ordinateur) 

 

5.2. DISPOSITIF DE SUIVI  

Durant la mission de consultance en RCA, le/la consultant/e sera sous la responsabilité de cheffe 

de mission (à Bangui) et du Coordinateur terrain (Ndélé), en fonction du lieu de travail. 

Le/la consultant/e sera déployé sur la base opérationnelle de PUI à Ndélé et les zones d’intervention 

en respect du plan sécurité. 
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5.3. CHRONOGRAMME 

Cette évaluation se déroulera à partir du 02 Octobre 2017 au 27 octobre 2017 sur le terrain. Les 

candidats à la consultance proposeront un chronogramme détaillé. 

 

6. LIVRABLES ATTENDUS 
6.1. RAPPORT D’EVALUATION 

 

Le rapport de mission final (en un exemplaire papier et en version électronique) ainsi qu’un résumé 

en 2 pages en français seront présenté maximum 2 semaines après la fin de la mission sur le terrain.  

 

6.2. UNE RESTITUTION ET UNE PRESENTATION POWER POINT  

Une restitution de l’évaluation sera présentée, soit au siège de PUI, soit à distance (en fonction du 

lieu d’habitation du/de la consultant/e). Une présentation powerpoint sera préparée par le/la 

consultant/e pour illustrer cette restitution. 

 

6.3. DRAFT DE PROPOSITION DE PROJET  

 

Selon l’analyse des besoins effectués et les analyses en sécurité alimentaire de la zone, un draft 

de proposition de projet sera rendu. Ce document devra nécessairement comporter une partie sur 

l’analyse des besoins et la réponse proposée par rapport à ces besoins, un cadre logique avec un 

détail sur les activités proposées, un chronogramme d’activité, … 

 

7. PROFIL RECHERCHE 

Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont celles d’un/e expert/e couvrant les 

domaines suivants : 

- expériences professionnelles en sécurité alimentaire et moyens d’existence sur différents 

aspects : volets agricoles (relance/ évaluation agraire), soutiens aux ménages les plus 

vulnérables via divers modalités (transfert monétaires, aide en nature), évaluation des 

besoins, évaluation de marché, rédaction de proposition pour bailleurs de fonds et 

consultances en évaluation en sécurité alimentaire et moyens d’existence  

- connaissance significative de la zone, 

- excellentes capacités de communication et travail en équipe ; 

- maitrise indispensable de la langue française  

 

8. CRITERES DE SELECTION DU/DE LA 

CONSULTANT/E 

La sélection du/de la consultant/e tiendra compte des éléments suivants : 

- Correspondance entre l’offre et la demande (critères d’exclusion/admission) 

- Qualité générale de l’offre (30%) 

- Qualité de la proposition en termes de modes opératoires (20%) 
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- Références apportées par l’expert/e (20%) 

- Prix proposé (30%) 

 

9. BUDGET 

A définir sur la base des offres, mais les devis proposés devront inclure l’ensemble des coûts liés à 

la prestation sur le terrain,  

 

*** 

 

Merci d’adresser avant le 27 octobre 2017 votre proposition (rédigée sur la base des critères 

exposés dans les termes de référence joint à cet appel, notamment détaillée au niveau des 

éléments méthodologiques et des livrables, et incluant un budget), accompagnée d’un CV, de vos 

références et de vos différents rapports d’évaluation menés aux adresses suivantes :  

- Cheffe de mission RCA : Camille SAULNIER, caf.cdm@pu-ami.org 

- Chargé de programmes siège : Antoine MILLY, amilly@premiere-urgence.org 

 

 


